
0. INTRODUCTION

Langue de Cote d'lvoire, le bete est parle par environ
250.000 a 300.000 personnes, habitant les regions fores tieres
a I'est du cours moyen du Sassandra. Les villages bete se
regroupent autour de grands centres coirnne Daloa, Issia, Soubre,
Guiberoaa^ Gagnoa et Ouaragahio

.

Le bete, classe par tous les auteurs comme langue kwa du
sous-groupe kru ^^^ n'a encore jamais fait I'objet d'une etude
linguistique systematique . Dans le cadre des recherches ligui
tiques entreprises par .la Societg Internationale de Linguistique
(S.I.L.) en collaboration avec I'Institut de Linguistique
Appliquee de 1 'Universite d'Abidjan, la description phonologique
presentee ici veut contribuer a combler une lacune de nos con-
nr-issances li no^uistiques

.

0.1 DIALECTGLOGIE

Apres des enqudtcs dialectales preliminaires il serable que
les dialectes proprement bete se rep;roupent, comme il ressort
de la carte ci-dessous, autour de trois axes principaux,
avec Soubre -Guiberoua comme axe du sous-groupe A, Issia-Daloa
comme axe du sous-groupe B, Gagnoa-Ouaragahio comme axe du
sous-groupe C.

(1) Pour plus de details voir HOMBURGER L. - Les langues Negro-
africaines. p. 52, Payot, Paris, 1941. GREENBERG J.

-

—

Languages of Africa , p. 8. Mouton, The Hague, 1966.
WESTERMANN D. - Les peuples et les civilisations de I'Afrique
p. 371. Payot, Paris, 1967. "" ' ^



Situation aialectale et entourage linguistique du b^t§

vl>AU6A

L^ entourage linguistique semble avoir influence la situation

dialectale du bgte. Le groupe C, autour de Gagnoa et d'OuaragWiio

forme un groupe dialectal tout ^ fait i part. II se rapproche

progressivement le long de la route d' Abidjan, du dida , qui le

limite au sud-est, et s^ouvre au gouro , qui le limite au nord-est*

Lq dialecte da k wTe (dakuya), parler de Kosseoa (voir carte ci-

dessus) qui fait l*objet de notre gtude, fait partie du groupe A.

Ce groupe qui est separ6 du bakwe au sud-ouest par le Sassandra et

nettement distinct des langues kru-bakwe est li§ plus ftroite-

ment avec le sous-^groupe B d^Issia et de Daloa qu*avec le groupe

C, et represente, selon I'avis populaire, le b§te le mieux

compris par tous les Bet§ et par certains groupes gthniques

apparantees comme les Godies qui le limitent au sud-est.

(1) of. MARCHESE L. et GRATRIX C.

S.I.L. , Abidjan, 1974.

F> ;u6te dialectale dida, godl€ et n4yo >
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